La liste d’initiative citoyenne

SÈVRES LA BELLE ENDORMIE
Entre forêts et berges de Seine, à mi-chemin entre le château de Versailles et la Tour Eiffel, Sèvres est riche de sa
situation, de ses habitants, de son histoire et de son patrimoine.
Pourtant, depuis plusieurs années, le centre-ville n’est plus entretenu, espérant un projet pharaonique qui ne verra pas
le jour. La ville n’attire pas les entreprises créatrices d’emplois. Les services publics la quittent. Ses associations n’ont
pas assez de moyens. Ses quartiers manquent d’unité. On s’y déplace avec difficulté. On la traverse sans la remarquer.

DYNAMISONS SÈVRES !

AVEC VOUS !

Nous voulons redonner à Sèvres le dynamisme et
l’attractivité qui permettront l’installation de nouvelles entreprises, de nouveaux services ainsi que le développement du tourisme et de ses commerces.
Créons un cadre de vie harmonieux et durable pour les
habitants. Nous allons rénover et végétaliser le centreville, désenclaver les coteaux, fluidifier les grands axes,
améliorer le stationnement, et développer des transports
propres.
Nous élargirons l’offre de loisirs pour les jeunes et les
familles, favoriserons le sport, les activités culturelles et
artistiques pour tous en partenariat avec les associations
locales, que nous voulons mieux soutenir.
Redonnons toute sa place à ce qui fait la particularité de
Sèvres, son patrimoine, son histoire.
Rendons les Sévriens et Séviennes fiers de leur ville et les
passants heureux de la visiter. Mettons en place les
conditions propices à l’installation de nouvelles
entreprises, de nouveaux services, par une incitation
fiscale et des infrastructures rénovées.

Ce travail, nous le ferons pour vous mais aussi avec vous.
Nous favoriserons une interaction constante avec les
Sévriens de tous âges et de toute condition. Nous vous
associerons aux décisions importantes sur les sujets qui
vous concernent : urbanisme, transports, écologie, jeunes,
emploi, solidarité, handicap, seniors, logement, culture,
sport, services publics, santé, commerce, numérique et
sécurité.

La ville est le premier maillon de la
démocratie.
En choisissant « Pour Sèvres » aux
élections municipales des 15 et 22
mars, vous retrouverez le pouvoir de
décider, pour vous et votre avenir.

DENIS MORON
Sévrien depuis plus de 20 ans, j’ai installé ici ma famille et
mes bureaux. Diplômé de l’ESCP Europe et d’une licence
de Mathématiques, j’ai dirigé des sociétés d’informatique,
principalement aux Etats-Unis, avant de créer la mienne
de retour en France il y a 25 ans. En 2008, déjà très
concerné par la détérioration croissante de notre planète
et la disparition de terres arables, j’ai lancé une activité
d’investissement responsable pour redonner leur fertilité à
des terres dégradées.
Me retirant de ces activités, je serai maire à temps plein,
à l’écoute des Sévriens, et à l’offensive sur le terrain départemental, régional, métropolitain et à la communauté
d’agglomérations, ces instances où le maire sortant a fait
bien plus de concessions qu’il n’était nécessaire.

Suivez-nous !

: Pour Sèvres / www.poursevres.fr

Profession de foi de la liste POUR SEVRES - Élections municipales de Sèvres 2020.

Les 15 mars et 22 mars 2020, votez “ POUR SÈVRES ”

Dynamiser et embellir Sèvres, lui redonner une
unité et une identité liée à son patrimoine et à
son histoire. La rendre attractive pour les entreprises, les commerces et les visiteurs. Favoriser
le vivre-ensemble et préserver la sécurité des
biens et des personnes.
• Adapter sans plus attendre le projet du centre-ville
à la topographie et à la dimension de Sèvres. Créer
un parcours de places à taille humaine, depuis la
Seine jusqu’à l’orée de Chaville. Aménager des lieux
de convivialité harmonieux autour de
cafés-restaurants existants, en repensant leur
aménagement urbain et leur végétalisation.
• Rénover, dans tous les quartiers, les espaces
publics peu ou mal entretenus.
• Tisser des partenariats durables avec l’association
des commerçants.
• Créer d’un pôle numérique et une pépinière
d’entreprises innovantes.
• Construire une véritable police municipale pouvant
opérer sur des problématiques d’incivilités, de
nuisances sonores, de règlementation routière
et toutes missions en complément de celles de la
Police Nationale.
Désenclaver les quartiers, fluidifier le centreville, accroître les transports en communs et les
parcours de mobilité douce, sécuriser les trajets
piétons.
• Repenser d’urgence le projet de la RD910 afin de
faciliter les modes de transports collectifs et intégrer
une voie dédiée aux bus et aux services de secours.
• Un système de navettes écologiques sera développé pour désenclaver les coteaux et relier les gares.
• Multiplier les « zones de rencontre » à 20 km/h,
revoir les schémas des DSC (double-sens cyclable)
qui présentent un danger. Sécuriser les abords des
écoles.

Donner la priorité à nos enfants et à nos jeunes,
améliorer la cantine, rénover les aires de jeux.
• Faire des écoles des lieux exemplaires en
matière de transition écologique et de lutte contre le
réchauffement climatique.
• Privilégier le bio et le local, bannir le plastique à
« usage unique », proposer chaque jour, à ceux qui
le souhaitent, un menu végétarien.
• Créer un véritable espace jeunesse pour les
collégiens et lycéens et instaurer des collaborations
avec les associations sévriennes, les structures
municipales existantes, les clubs séniors et des
intervenants extérieurs.
Développer les activités culturelles et sportives
pour tous, aider les plus démunis, soutenir les
associations. Engager la ville dans le domaine
de la santé publique et améliorer l’offre de soins.
• Former les jeunes et les séniors au numérique
grâce au pôle numérique.
• Organiser une convention avec les associations
sévriennes pour évaluer leurs besoins et les aider
à se développer.
• Créer le « Pass-Association » qui aidera les
familles à inscrire leurs enfants à une activité
sportive ou culturelle.
• Créer un conseil des séniors qui mettra en œuvre
des projets collectifs et intergénérationnels, en lien
avec les associations.
• Initier une convention pour l’accessibilité dans la
ville pour changer le regard sur le handicap.
Partager, créer, construire ensemble en
respectant le budget et sans augmenter les
prélèvements.
Notre ville a cruellement manqué d’investissement
ces six dernières années. Pourtant, Sèvres est une
ville riche et les budgets existent. La municipalité
sortante a appauvri les compétences techniques
internes de la ville et manqué d’une vision franche et
dynamique pour Sèvres.
Nous avons le projet et la volonté d’y remédier et
chacun de nos projets sont réalisables et
finançables. La ville est en déficit de personnel alors
même que le budget permettrait de créer de l’emploi
et du service pour les Sévriennes et les Sévriens,
comme la création d’une véritable police municipale
(qui ne compte qu’une personne à temps partiel
aujourd’hui) ou en réembauchant des assistantes
scolaires (ATSEM).

AVEC VOUS !

Suivez-nous !
: Pour Sèvres
www.poursevres.fr
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Répondre aux attentes des Sévriens et des
Sévriennes en mettant en place les outils d’une
démocratie participative.
• Dès le début de notre mandat, nous ferons un
état de vos besoins en lançant une grande enquête
publique. Les résultats seront publiés et vous serez
consultés sur les solutions préconisées.
• Les conseils de quartiers seront renforcés dans
leur composition : plus de citoyens, moins de représentants du maire, des représentants des
associations locales, plus de moyens.
• Des comités thématiques réunissant élus, experts
et citoyens, réfléchiront tout au long de notre mandat
sur les sujets majeurs de la ville.
• Une plateforme participative et interactive permettra un échange constant entre les habitants et la municipalité ; l’application pour Smartphone « Sèvres
avec vous ! », vous informera en temps réel.

